locaux
d'écotypes
Sélection
de trèflesouterrain
D. Mattbilus*
1. INTÎODUCTION
amélioraL'étudc décritc ci-aprèsentre danslc cadrcdu sous-progrenrme
de
Crrlture
INRA/GTZ
Proiet
génétiqucs
du
tion et sauvegerdedeslessources
pour
créer
objecrifde
(1987'1990)
ct
a
sur
ans
plantefouragères.Ellc s'étale 3
àesdonnéesàe bascpour la sélectiondc variétésmicux adaptéesde Trifolium
stbtetraneamà panir d'écotypesautochtoncs.Une lère sélectionpréliminairc
a été effectuécru début de la campagnel989lg0: à partir dcs 840 écotypes
une premièrefoiscn L988189,187
au Maroccn 1987/88et observés
collectés
écotypessont tcst6 cetteannéesur t sites.

2. MATERIETET METHODES
2.1 GROUPEMENTEN ECOTYPESDES PLANTESCOI.IECTEES
EN 1987/88
au Guich' Les
ont été replantécs
Lcs2.200plantesindividucllcscollectées
T. Tanni(T.
T'
bracbyaltcinum,
plantesd'une mêmeespèce subteraneum,
et
scmcnccs
de
fleurs
dc
pilosité,
caradéristiques
foliaire,
nicam) à dessin
semblables(x,rrzNnrsoN & MoRLEY,1965; KÂTzNEIsoN,1974) ont été
rcgroupéesen un écotype.
EVATUATION, PERIODEDE VEGETATION T988/89
2.2. PREITIIERE
2.2. r. dispositifexpérimental
Ia surfaceexpérimentaler étémiseà notre dispositionpar la Stadond'élevagede I'INRA à El Koudia. Un lattice balancéà 3 répétitions(nombre dc
parcellcs: 28 x 28) y z.étéinstallé.
. c/o INRÂ, PrograrnmeFoumges, Rabat-Guich
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2.2.2. Ctedédstiqucs rclcvécs(Tablcau 1)
2.2,2,1. Obsenationscorrcernantb déueloppement
el Ia croissance
.Les
stadesde développementatteints ont été relevésen rout à I datcs à
intervalledc 4 semaines.
En ce qui concernel'évolution du développementgénéral,le début de floraison,le début de pleinc floraisonct la fin de la floraisonde chaqueécotypc
ont éténotés.L'évolutionde la croissance
a étérelevéeen mesurantà 4 reprises
la longueurde rameauxmarqués.
Tab. f : Récapitulatif dcs ptus imporrantcs ceracrérisriques
reler'ées
Date (ours Caracléristiques releaées
dprèssemis)

Développcmcntet croissencc
Dévcloppcment
(Végétatif)

30,45,70,102Stadcde développcmcnt
attcint
(à f. floraison) par ex. I feuillc trifoliée
2-3feuilles
l-7 feuilles
tosette
ramification
a

Dévcloppement
(générrti0

Croissance

l.'dcgré

7t - 165 Début dc floraison(lère lleur)
80 - t6t Début pleinefloraison(7) %
du peuplementen fleurs)
16l - 214 Fin de lloraison( l0 % en fleurs)
70

Mesuredu plus grand rayondc roscttcs

o="1ïr='T:":
glr?
:':'I: =T':':

Canctédstiqucs agronomiques
Levéc au champ
Scnsibilitéauxrnaladies

Estirnationdu
rcndcmcnt
Matièrevcne +
Rcndemcnten semenccs

14,

4J Nombrc de plantes levées

t)t - I5O Maladic
% du pcuplement atttqué
Intcnsité de la maladie

Fio de flora,isonlongucur du rameaumtqué
Nombre de nccudsdu rerneaumrrqué
Nombrc dc rcictslatérauxdu nrncru
Nombrc dc nauds du ramcaulcr dcg.
+ reictslaténux
Nombre de remcauxler degré
Nombrc dc gousscs
par capitule
Nombrc de greinespù gousscs
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2.2.2.2. Obsemationscoacernantdifféretbs caractéristiqus agîonomiqus
Ia lcv6e au champ et la sensibilité aux mdadics ont fté égalementnotfu.
Une notetion concemantla morphologiedcvait nouspermettre dc comparerla
capacitédes différena écotypesà former de la matière vefte et desscrnences.
2.2,2,3, Obsenationsconcelndrrtla ,enear enformononétine
Dcs &hantillons foliaires de chaque&otypc ont été prélsv6 au stadeplcinc
floraison dont les oûeirs d'éthanol (cour{s & T^N 1983)ont été andys& par
H.P.L.C. (méthodeselonsÂcrtsE
, 1984)quant à leur teneur en formononétine.
2,2,2.4. Obseraations
concernarrtla daretéfus semences
Des &hantillons de semences
ont été enuepbsés,fin juillet 1989,aprb la
r&olte, à I'extérieurdansdessachets
en tissupendantenviron2 mois. Ensuite,
il ont été soumisnonsscarifiésà un test de germinationde 2 jours.
2.2.3. Critèrcsdc sélcctionet Élêction
lcs critèresdc la prcmièresélecdonpréliminùc onr été lessuivants : reneur
en fomononétine, début de floraison, dureté dessemcnccs,atrequcdu Virus
Rcad Lcaf (la maladie la plus importante) et capacitéde rendemenr.Un
rhéma par poin6 a êé élaboré, à panir duqucl lcs meillcurs &otypes de
I'année 1988189ont été sélectionnés.

3. RESULTATS
3.1.coIIrcTEr9rl8s
3.f.1. Espôc€s
rcncontÉæ(Fig. t)
Permi les variétéscollectéesfiguraicht T. subtaraneam(T.s.) (100 sitcsdc
collecte),T. brocbjtcolcinam (T.b.) (77 sitesdc collecte)et probablement
rssi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlnnninicum
(T.y.) (tl sites de collectc). La spp. h pfs fréquente,
T.s" a été renconréeseuledans t4 % descas,rnaiségdementtrès souvent
accompagnêdc T.b. (40 %).
3.f.2. Diraibutioo en bncrion dc le pluviométdc Gig. 2)
lcs sitcs dc collccte sc situaienr drns une zonc de pluviométrie rnnuelle
moycnncde 2J0 à 1.370mrn. Ils ont été r(penis, sclon ta classificrtiondc
lc Houérou, en zonc eride, semi-edde,subhumideet humide. T.S. e été

35

trouvé dans 46 o/odes cæ dans la zone semi-arideet dans 41 o/odescasdans la
zone subhumide (ce qui correspondà sz ozo).
Dans 88,3 o/o,T.b. a été rencontré dans les mêmes zonespluviométriques
avecune préférencepour les sitessubhumides (54,i o/o).T.y. prèfère la zone
ét"it d. 64 %.
subhumide où r" fté99..

Ffequence
(abso!uËl

[ssociâtï-oô51
(n n.

n T. tenninlcu!

I

(8) n. :F
E T. Drachyc.lyclnu!
(S) 1. 51

m I. subt?manrur

s+8

s+Y

DsrS

r.37

E S r r

n . 5

IErY
A s +I +\

n. l

B+Y S+B+Y

Fig. 1 : Fréquencedes associationsd'espècesrenconrrées
(absolue)

10

E! T. 3uùtrrrsnêul

n. 9a

ô0

m T. hEchycalrclnur n. 71

50

D T. y.nnlnlcur

n. ll

a0
30
20
t0
< 300

300 - 600

600 - 900

æld. n- t

3r!l!1!d. n€9

lubhulde n,{2

> 900

Pluvlortrl!

snuall!

hu|lde n.is

Fig, 2 z Distribution des 3 espècesselon la pluviométrie annuelle
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(j)

3.1.3. Distribution en fonctioo dc I'altitude (Fig. 3)
Ics sitesdc collecteétaientsituésà une dtitudc dc 0 à 2.000m. Toutesles3
lc plus souvent()7 sitesde collcctc)à moinsdc 200 m
spp. ont étérencontrécs
T.b.
(T .s. 32,2 %,
36,8 vo,T .y. 51,6 %). Lafréqucnccdc T.s. diminueconI'dtitudc I il est toutcfois assezfréquent entre 200
avec
tinuelllement
- 100m (20 %) ct t00 - 1.000m (L9 %). Sonsitede collectele plusélcvésc
trouvait à 2.000m. T'.b. a égalementété trouvéà touteslesaltitudes ; sepré'
scnceest la plus fréquenteà moins de 200 m et ensuite(28 %) entre i00 et
1.000m. T.y. serouve surtoutà moinsde 200m ; salimite d'altitudesemble
êtrc inférieureà 1.000m étant donnéque le site de collcctele plus élevéétait
680m.

Fmq|.nc! Bl
60

EE i

< ?00
n.',

æ0 - 500
n-æ

500 - t000

t000 - 1500
n. t8

n- 30

!ûtrmme[

n. 90

lll T. bîæhycrlyclnu

n. 68

E T. yetnlcu

n- 9

1500- 2000 rliltuds h l||)
n. l0

Fig. 3 : Distribution dcs 3 cspkcs (%) en fonction dc I'altitude

3.f .4. Distribution cn fonction du pH du sol (Fig. a)
Irs vdeurs pH (pH-KCl) des sitesde collectes'échelonnaientde 4,M ^
7,96. Lc pH optimd dc T.s. sesituc eppzuemmentdansla zonc acide.Dans
8i % dcs cas,sesécotypesont été rencontr6 sur dessitesà pH fonement à
faiblementacide, 16 96 seulementsur dessitcsd'un pH) 7.
T.b. cst moins fréqucnt (sculementT oyo)dans
la zonesfortementacide.Il
piéftrc plutôt dessolsfaiblementacides(26 %) à neuues(2t %) et epparait
lc plus souventdansla zonealcdine de pH 7-8. T.y. secompoftecommeT.s.
et sc rencontreplutôt sur ds solsacidcs.Il a été rencontréle,plus rcuvcnt à un
pH de 6-7 (41,4 oro).

37

Fig. 4 : Distribution des 3 cspèces
(%) en fonction du pH
,.2. PERIODEDE VEGETATION 1988/89
3.2.1. Formononétinc(fig. 5)
Ics pcnes économiquesélevécspar "clover disease"dans l'élcvageorrin en
Austrdie ont été atuibuéesaUphyto-cstro-gèneFo4gononétinecontenu dans
lesespèces
de Tifoliam dont nous nousoccupons.par conséquent.la reneur
en formononétine(en % dansla M.S.) constitucTeTn-tère
principal de la présentesélection.
L'andyse de la teneur en formononétinc chez les &otypes mdocains a
aboutit à des résultea positifr.
En cffet, gl,l % dcs écotlpes analysés tizientune reneur inférieurc à la
valeurlimite de 0,2 % de formononétinedansle M.S. Ccae reneut dansla
raçionfourragèreest considéréecomme absolumcntinoffensivelnur lcs ovins
(conlNs dctal., 1984M^RsHÂLL,
l97t).70,2 96de touslcsécotypcsevaienrla
tene'uren formononétine 0,0t % dansla MS). n est par ailleun intéressant
que sculeI'espke sabreratetm a e$em dicz 13 écotypes(1,t % de tousles
&otypes) 0,8 % de formononétinc drns la M.S. Cene vdeur lintite inrerdit
son cmploi commeplenrc founagère(M^nsHII, 1973).
- [a teneur moyennede tous lcs cspkes et tylrcss'élèveà 0,07g-% dansle
MS. Elle est de 0,103 % chez I'espkc subtenaneum,0,091 % chezluttsinicm et 0,023 % chez bracblcalrcintm. C*t ordre dc tencu$ décoÏFntcs
ett €n eccordeyçcL liaératute dansla ncsurc où l'bpÈce
t n sst
toujbun l'opèce eux plus bassesteneurs en formonon€tine (Monuy {F
FRÂ^ICIS,
1967 ; RfITnn, 1978).

tt.q|ûC'

[l

!0

EI Lsubtefraneu!

n- 90

n.68
m Lbrôchtcalyclnu
fl T.ymninlcur

7-B
n.52

pH (KCL)

n= 9

\r1:

3.2.2. Durrcrêdesscmcnces(fig. 6)
Un autre ctitète de sélectionc$ la dufeté dessemencesen relation evecle
début de la foloraison. En ce qui conccme I'adaptation à certainssites, les
typcsà floraisonprécoceà duretéélevéedc semence(>60 %), les-typesà florfrcn moyenncà durcté moyenne(40 - 60 %) et les rypesrardifs â faible
durcté (< 40 %) ont été dasséspareillement.

Ffequence (l)
t00

fo ùû1|16l

90
80

E l.rôt.rm

70

[n T.à.Gttc.lt(tdrA
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Cl ].thlilta

S) F S)
n' æ8
m n'

o.ltË

o.oer

ll

50
10
30

æ
l0
0

0 . 0 5- 0 . r 0 0 . ! o- 0 . t s 0 . 1 5- 0 . 2 0 0 . æ- 0 . 8 0 ) 0 . 8 0
Teîeun en (onlononetlne(l de l3 16l

Fig. 5 : Distribution desécotypesen fonction dc teneur en formononétine
(% dc'la MS)
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70
O 1 !ût!..dÈE

lS) n.

60
[! I è.sircllrcinr(81 nD I yù lnlcur

il

n.

10

æ
10
0

<.10.0

{0-60

>90.c
60-90
ou.ete des graines {l)

Fig. 6 : Distdbution des &otypcs en fonction de la durcté dcs graines(%)
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Parmiles écotypesobservés,76,4 % avaientatteint une duretéde semcnce
élevée,dont 6,2 %>90 %. Ie vdeur la plus élevéesesituaintà 97,9 Vo,lt
plus basseà 12,8 %. [a moyennede la tôtalité desespèces
et ryp€sétait de
69,6 % de duretéde semence.Bien quc les moyennes
àes 3 .rpÉi.r décèlent
trne légèreaugmenmtiondansI'ordre subterancum (69, | %içbacblca$tcinam (70,1 %)qytninbam (71,I %),les différences
n'éraientpasnenes.
3.2.3. Dêbut de floraircn Fig. 7)
Les écotypesobservésonr été classésd'après le début de leur floraison.
mesuréen jours à panir du semis,en groupesà floraisonprécoce(70-90jours),
moyenne(90-120jours)et tardive(> 120jours).
60,1 vo des écotypesont &é classés
dans le groupc à floraisonrnoyenne.
25 % seulemcntappancnait au groupe à floraison précoceet 14,j 96 au
groupc à floraisontardive.
Ia moyennedc la totalité des espèces
et écorypess'élèveà r02 jours. ks
moyennesdesespèces
"nz
bretraneametyaaninicamde resp.g6 ct 93jour, *rrt
tÈs proches.11 moyennede I'espècebrucbycafucinum
di tt|jours reflètetrès
bicn la tardivité de cetteespèceper rapport aux autres.
la variationentre la date de floraisonla plus précoceet la plus tardiveest
grandeà I'intérieur d'une espèce: 9l fouri chei T. subterronerm,g3 jours
*, f. bracb2caltcinum.ChezT. yanninicum, elles'élèveà 30 jours. Toute_
fois, cette affirmation est seulementfondéesur il écotypesdisponibles.
---myerrnes
INB
44.
tÉla

t..Étr.fr

15)r

Lù.&ttE.lfclMD)

-

53,

n.tÉ

Ltûlnlu
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r 120
Ihbut floralson (iouFsapr. 6erls)
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t
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Fig. 7 : Distributiort desécotypescri fonction du début dc floraison
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PENDANTtA PERIODEDE
4. RETEVES
VEGEMTION1989/90
Il est prévu d'effectuercetteannéelesrelev6 suivantssur t sites: levéeau
de
.hamp, àeUu, floraison,rcndementen hiver resp. au printerrips,attaque
nouvelle
unc
permeûront
malaâic er rcndementcn semences.Irs résultats
réductiondu nombre d'écotYPes.

5. coNctusloN
1!88/89 qu'une grandevariabilité
I[ ressortdes résultatsde la campagnc
-lci
qu'entre les écotypesd'une
cspèces
cntre
bien
ausi
gé.é,iq;. existc
de matérielPour les
suffisamment
dè
nous
disposons
!spa.c. trr conséquent,
sélectionssuivantcs.

6. PERSPECTIVES
L'enscmbledu programmede sélectioniusqu'à la propositiondespremières
variétésseraprobablcmentconduit iusqu'en 199J'
''oulmès, Larache,
seronteffectuéssur 5 sites
A partir dc 1989190,lesessais
(plantationdc thé dc I'INRA, fcrme Zouada),Had Ghoualem,F,lKoudia".
è.i ,.ra réaliséavecle concoursd'une nouvellecollaboratricequi réunira lcs
$avaux effectuéssw Tifolium et Medbago dans la camPagne1990191.
concernantle rendement
Ensuite,jusqu'en 1gg3,dcsétudesserontéffecruées
resp. la iolér"n . (pâturage,coupe, fcrtilisation, traitcrncnt chimiquc) qui
dcs
cn cc qui concemcla persistance
per'mettrontde primiarcs-conclusions
proË.o,yp.r. Il cst piévu de recueillirjusqu'en 1995assezde résultatsPour
por.id.t variétèsà I'inscription dansle cataloguevariétal'
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